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Démembrement et abus de droit : pour un retour à la raison 
 

A l’occasion de la publication des avis rendus par le comité de l’abus de droit 
fiscal, accompagnés des commentaires par l’administration, lors de sa séance n° 2 
du 15 novembre 2019 (CADF/AC n° 9-2/2019), le démembrement de propriété est 
malheureusement à l’honneur. Utilisé pour substituer l’impôt sur les sociétés à une 
taxation aux revenus fonciers sans en subir les conséquences à terme, il s’inscrit au 
sein d’opérations considérées comme abusives par l’administration… et par le 
comité. Voilà l’opportunité d’une tribune qui me démangeait depuis quelques temps 
déjà, tribune à destination des gens de raison mais aussi des pyromanes de part et 
d’autre de ce qui est devenu, et c’est fâcheux, une ligne de front. 
 
N’y allons pas par quatre chemins : nous allons évoquer ici des cessions d’usufruits à 
durée fixe visant à bénéficier d’une imposition moins lourde : en effet, par application 
des règles de l’article 238 bis K du CGI, il s’agit de transformer des revenus fonciers 
maltraités en résultat soumis à l’impôt sur les sociétés (IS), à la fois plus accueillant en 
matière de charges déductibles et proposant de moindres taux de taxation ; le tout en 
échappant à l’imposition d’une plus-professionnelle à la fin du cycle. 
 
Le beurre, l’argent du beurre… et les ennuis qui vont avec ! 
 
La quadrature du cercle ? Tout ce qui brille n’est pas or, et de lumineuses démonstrations 
au tableau noir peuvent parfois se conclure par de retentissants fiascos ! Surtout lorsque 
les protagonistes en veulent toujours plus… 
 
Dans la succession d’opérations décrites, les erreurs sont légion. Il est possible de citer 
pêle-mêle un démembrement ab initio, une utilisation erronée du barème fiscal pour 
valoriser les usufruits ou encore une augmentation de capital sur titres démembrés 
assumée par la seule société usufruitière. L’administration avait l’embarras du choix 
pour partir à l’assaut. Elle a concentré son feu au centre, sur le but exclusivement fiscal, 
afin de disloquer l’ensemble du montage sans en discuter chacune des parties. 
 
De la quantité, oui ! 
 
Les opérations mises en place par un homme et ses deux fils, disons-le d’emblée, sont 
d’envergure certaine. 
 
Par le nombre tout du moins : des millions d’euros et des SCI à la dizaine. Sans oublier, 
donc, du démembrement à tour de bras, avec pour agrémenter le tout des opérations de 
haut de bilan. Le soufflet est monté haut… pour mieux retomber ! 
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Coup de torchon ? 
 
Au regard des résultats affichés d’emblée, d’aucuns se sont sans aucun doute réjouis du 
bel ouvrage réalisé ! 
 
Par la magie des dispositions de l’article 238 bis K du CGI tout d’abord, le résultat de 
onze SCI s’est trouvé diminué de l’amortissement des immeubles dont elles ont fait 
l’acquisition. Et déjà, aucun impôt sur les sociétés au titre desdits résultats. 
 
Mais ce n’est encore que le début, car les bienfaits de l’opération apparaissent également 
au-delà de ces seules dispositions. En effet, il faut ajouter à cela – en les retranchant au 
résultat fiscal – les charges d’intérêts des emprunts bancaires contractés par la société à 
l’IS qui a acheté les usufruits… et les amortissements comptabilisés par cette même 
société au titre desdits usufruits de parts de SCI. 
 
Au bout du compte, l’articulation retenue aboutit à un résultat déficitaire… pour, tiens 
donc, l’ensemble des exercices soumis au contrôle de l’administration. 
 
Coup de booster ! 
 
Pour aboutir à cette performance, il a fallu doper l’opération au moyen d’une 
« astucieuse » augmentation de capitale. 
 
Pratiquée au niveau des SCI, elle a été suivie par la société à l’IS, qui a libéré la part du 
capital lui incombant,… mais pas par les nus-propriétaires, ce qui a conduit les SCI à 
assumer un surcroît de charges… déductibles, bien sûr. 
 
Mais permettez, par souci d’efficacité, que j’en vienne d’ores et déjà aux constats de 
l’administration – et aux griefs qui les accompagnent. Ne le cachons pas, ces reproches 
ont convaincu le comité de l’abus de droit fiscal. 
 
Un édifice fragile ! 
 
Futé, le coup de l’augmentation de capital. Mais il est des malices auxquelles il faut savoir 
ne pas succomber. Au risque de passer les bornes. La goutte d’eau fait alors déborder le 
vase – s’il ne débordait déjà. 
 
Au cas particulier, les intentions réelles des parties semblent avoir été mises à jour. 
 
Pour une conclusion cinglante : « les opérations de démembrement des parts et 
d’augmentation de capital des différentes SCI constituent, dans les circonstances de 
l’espèce, un montage artificiel, mis en place dans le seul but d’éviter l’imposition des 
revenus fonciers dont les consorts X auraient été redevables en l’absence de 
démembrement, qui n'est justifié, pour la société B, par aucun motif mais qui, recherchant 
le bénéfice d’une application littérale des dispositions de l’article 238 bis K du code général 
des impôts à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur, ne poursuivait ainsi à 
son niveau d’autre but que de lui permettre de déduire de son résultat les charges liées aux 
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acquisitions temporaires d’usufruit et de pratiquer un amortissement de ces usufruits 
temporaires ». Et, à la clef, un satisfecit accordé à la procédure d’abus de droit portée 
par l’administration. 
 
En nota, il est d’ailleurs précisé que « l’administration a pris note de l’avis émis par le 
comité ». Le sourire à peine dissimulé. 
 
Et, si j’ose dire, nous évoquons évidemment ici un abus de droit « ancienne formule », 
sans même aller quérir le nouvel abus de droit à but principalement fiscal dont on nous 
rebat les oreilles ces temps derniers ! 
 
Après la tempête… 
 
Sans présumer des éventuelles suites de cette passe d’armes devant les tribunaux – et 
même si je sais sur quel camp se porteraient mon pari –, je vous propose que nous ne 
tirions pas sur l’ambulance. 
 
Partons plutôt en quête d’une boussole qui permettrait à tout un chacun de se repérer… 
et donc d’éviter les affres de l’abus de droit. 
 
Précédent fâcheux… 
 
Et sur notre route, commençons par noter que le comité avait déjà rendu à l’occasion un 
avis favorable à l’administration en matière d’abus de droit : « en interposant la société 
(…), dépourvue de toute substance économique et ayant opté pour l’assujettissement de 
ses bénéfices à l’IS, à seule fin de bénéficier des dispositions de l’article 238 bis K, les 
associés de la SCI (…) ont fait une application littérale de ces dispositions contraire aux 
objectifs qu’en les adoptant, le législateur a entendu poursuivre » (CADF/AC n° 01/2015, 
29 janv. 2015, aff. n° 2014-33). 
 
Il faut avouer que l’expression « ni fait ni à faire » méritait d’orner le fronton de cet 
édifice imprudemment bâti sur le sable ; une mise en pratique défaillante avait en effet 
ruiné la belle construction intellectuelle. En autres griefs, notons que l’une des sociétés 
n’avait ni compte bancaire, ni de trésorerie, ni autre activité que la détention de 
l’usufruit des titres. 
 
Cela mettait en exergue l’essentiel, à savoir qu’« aucun autre but que celui d’atténuer la 
charge fiscale des deux frères » n’était poursuivi au cas particulier. 
 
Les optimistes diront que c’est la mise en scène qui péchait. Mais non, là n’était pas le 
seul souci. 
 
Pas d’espoir sans histoire ! 
 
Je ne vais pas jeter de l’huile sur le feu, pratique qui me répugne ; non, il est temps que 
je me glisse, avec délice, dans la peau d’un modérateur, puisque la chose est à la mode 
justement. Je ne me fais guère d’illusions sur le succès de cette démarche, car la mode 
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véritable est plutôt aux hauts cris qu’il est supposé apaiser. Qu’importe, après tout, 
l’espoir fait vivre ! 
 
Dans ce rôle, mes premiers mots iront aux conseillers, au sens large, qui « œuvrent » en 
la matière. Pour les inviter à savoir raison garder, même face à des clients parfois âpres 
au gain et prompts à ne juger une organisation patrimoniale qu’à l’aune de la fiscalité à 
laquelle ils échappent. 
 
Certains schémas me semblent totalement hors sol : oh, bien sûr, le compteur d’économie 
d’impôt tourne à plein… mais le retour de bâton n’est jamais très loin. 
 
Il est notamment une tendance qui m’inquiète : elle consiste à reproduire pour le 
patrimoine privé des solutions développées dans le cadre professionnel. Or, il faut être 
honnête, la transcription fait parfois perdre son sens – autre que fiscal – à l’opération. 
 
Démembrement raisonné ! 
 
En bon artisan, le conseiller doit respecter, et ses clients, et ses outils. 
 
Promouvoir le démembrement en gestion de patrimoine, c’est donc avant tout en 
respecter l’emploi plutôt que l’utiliser à tort et à travers. Ce faisant, le praticien va 
naturellement s’inscrire dans l’intention du législateur. La dépasser, oui, parfois ; La 
trahir, non, jamais. 
 
Mettre en place des opérations d’une certaine complexité, intégrant notamment 
démembrement, société civile, et jeu de bascule entre les différents régimes fiscaux 
– autant d’ingrédients qui, pris isolément déjà, suscitent une certaine méfiance –, c’est 
évidemment poser question de l’administration… et s’exposer à des déconvenues qui 
pourraient être à la hauteur des espoirs engendrés par les opérations concernées. 
 
Dès lors que de tels schémas sont amenés à passer sous les fourches caudines de 
l’administration, il paraît nécessaire de s’assurer de leur cohérence et, notamment, sur 
les raisons autres que fiscales de les mettre en place. 
 
Sans m’ériger en juge, j’avoue que parfois, je n’en vois guère ; dans nombre de situations, 
en revanche, j’en trouve, et en quantité. 
 
Au risque de me répéter, c’est en matière d’immobilier professionnel que ma conviction 
quant à l’utilité de ces stratégies s’est forgée. Mais je vais laisser de côté mon sentiment 
pour vous en livrer d’autres, qui doivent être légitimement plus entendus. 
 
Dispositif anti-abus… en l’absence d’abus ! 
 
L’article 15 de la dernière LFR 2012 (n° 2012-1510, 29 déc. 2012, applicable aux 
opérations à compter du 14 novembre 2012) a mis en place un dispositif coercitif : le 
produit résultant de la première cession à titre onéreux d’un usufruit temporaire est, par 
dérogation aux dispositions relatives à l’imposition des plus-values, imposable à l’impôt 



 Atelier Formation Pascal Pineau  5 

sur le revenu dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache au jour de la cession le 
revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte 
l’usufruit temporaire. Ainsi notamment, le produit résultant de la cession de l’usufruit 
temporaire sera imposé dans la catégorie des revenus fonciers lorsque l’usufruit 
temporaire cédé est relatif à un bien immobilier ou à des parts de sociétés à 
prépondérance immobilière (CGI, art. 13, 5). 
 
L’administration a même franchi un pas supplémentaire en mettant en avant sa volonté 
d’appliquer la solution de manière extrêmement large, et en cas notamment de cession 
concomitante de l’usufruit temporaire du bien à un premier cessionnaire, et de la nue-
propriété à un second (Rép. min. Lambert, JOAN 2 juill. 2013, p. 6919, n° 15540). Notons 
que le régime obtenu – taxation aux revenus fonciers pour l’usufruit et à la plus-value 
immobilière des particuliers pour la nue-propriété – serait proprement ubuesque. 
 
Pourquoi de tels choix ? Ces mesures, dites « anti-abus », relèvent d’une stratégie de 
dissuasion. Et certains critères objectifs démontrent qu’elles sont inappropriées car 
condamnant des choix légitimes. 
 
Un mot, tout d’abord, sur le choix de la « sanction » : soumettre un usufruit à la fiscalité 
de la simple somme actualisée des revenus à laquelle il est supposé se résumer, c’est une 
pure négation de sa qualité de droit réel. Ne proposer aucun étalement de taxation en la 
matière démontre d’ailleurs l’aspect exclusivement punitif du choix réalisé. 
 
Mais passons à l’essentiel : quelles raisons objectives à ce choix ? Quelles opérations 
méritaient donc une telle sanction ? 
 
Quels griefs ? 
 
J’avoue la perplexité ressentie à l’époque – et qui persiste aujourd’hui encore – face à 
l’évocation d’une lutte contre « des montages qui se développent rapidement » – comme 
s’il s’agissait d’endiguer une pandémie – dans l’exposé des motifs du projet de loi. 
 
Quand il est précisé que « l’administration fiscale ne peut remettre en cause ces opérations 
que par le biais de l’abus de droit, lorsque les conditions propres à cette procédure sont 
réunies », je trouve la chose absolument rassurante, pour le contribuable comme pour 
l’Etat, et ne vois donc pas en quoi un tel état de fait mérite d’être modifié. 
 
Il est écrit, dans la foulée, que le dispositif « vise à rétablir la réalité économique de 
l’opération ». Encore faudrait-il qu’une réalité soit altérée, et l’affirmer ne suffit pas. Il 
est nécessaire de le démontrer, et de manière générale puisque l’accusation est elle-
même de portée générale. Or cette démonstration, je n’en ai trouvé trace. 
 
J’ai cherché pourtant. J’ai eu la curiosité, à ce titre, de prendre connaissance du projet de 
loi transmis par le gouvernement du Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Edifiant. 
 
En matière d’impact de la disposition envisagée, je vous livre tout d’abord la position des 
services concernés : « Au niveau macroéconomique, la présente réforme n’aura pas 
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d’impact sur la croissance et la compétitivité. En effet, elle ne vise que des opérations à 
finalité essentiellement patrimoniale et fiscale. Au plan microéconomique, des montages à 
finalité exclusivement fiscale pourront être évités ». 
 
La traduction n’est pas à l’honneur des services concernés : une affirmation péremptoire 
suivie d’un aveu à demi-mots, à savoir qu’il s’agit d’une punition collective qui frappera 
aussi les coupables et qui, pour les autres, ne sera pas si grave. Un raisonnement 
dangereusement aisé pour qui est du bon côté du bâton. 
 
Pour compléter le tableau, il est précisé qu’aucune consultation préalable n’a été réalisée 
et que l’impact budgétaire « n’est pas déterminable ». 
 
Et en même temps… 
 
Enfin, ces mesures apparaissent d’autant plus étonnantes qu’à la même époque, dans 
deux affaires, le comité de l’abus de droit fiscal a considéré que l’administration n’était 
pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal et que, chose notable, 
l’administration s’est rangée à ces avis. 
 
La première affaire (Aff. n° 2012-53, séance du 14 févr. 2013) pourrait être qualifiée 
d’« exotique », puisqu’elle concerne un usufruit de carrières. Elle n’en présente pas 
moins un intérêt certain. 
 
Le comité constate en effet à l’occasion que « la cession d’usufruit temporaire a produit 
des effets économiques et juridiques distincts de la signature d’une convention de 
fortage », le caractère fictif de l’opération n’étant pas même soulevé. Et à la clef se trouve 
« un prix de cession ferme et définitif et non des redevances de fortages échelonnées sur 
une période de 9 ans, susceptibles d’être révisées dans leur montant, voire interrompues 
en cas de force majeure mettant un terme à l’exploitation ». 
 
L’explication donnée ensuite est limpide : « la circonstance que le prix de cession ait été 
calculé en fonction des redevances de fortage attendues sur une période de 9 ans est sans 
incidence sur la qualification de cet acte ». 
 
Droit réel et pas somme de revenus 
 
En d’autres termes, un droit réel ne peut être assimilé aux seuls éléments qui permettent 
d’en déterminer la valeur économique. Il n’échappera à personne que cette position 
prend à contrepied celle qui a prévalu lors de la mise en place de l’article 13, 5 du CGI. 
 
La seconde affaire (Aff. n° 2013-16, séance du 26 juin 2013) est plus classique en ce 
qu’elle concerne l’usufruit de terrains et d’un bâtiment à usage industriel. 
 
Dans la droite ligne du précédent avis, le comité considère que « la cession d’usufruit 
temporaire a produit des effets économiques et juridiques distincts de la signature ou la 
poursuite d’un contrat de bail », constatant que la SCI qui a cédé l’usufruit « a reçu 
immédiatement un prix de cession ferme et définitif, et non des loyers échelonnés sur une 
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période de 15 ans, susceptibles d’être interrompus en cas de cessation d’activité, et qu’elle 
l’a immédiatement partagé entre ses associés ». 
 
Une fois encore la singularité de l’usufruit ressort ; il se distingue sans conteste d’une 
simple somme de loyers. Et si l’assaut se poursuit, l’élan est définitivement brisé. 
 
Le comité estime enfin, en effet, que « l’argument tenant au montant du prix de cession, 
surévalué selon l’administration, ne peut être utilement allégué aux fins de la 
démonstration de la poursuite d’un but exclusivement fiscal par la SCI ». S’il a 
parfaitement raison, la question n’en est pas moins, en pratique, d’importance – bien au-
delà de la seule question fiscale d’ailleurs. 
 
Que l’administration ne se sous-estime pas : si elle ne parvient pas à démontrer l’abus… 
c’est peut-être tout simplement parce qu’il n’en existe aucun. Sinon, je ne doute pas de 
sa capacité à le mettre en lumière et à le sanctionner. 
 
Et quitte à jouer la dissuasion, je trouve plus sain – et, accessoirement, plus élégant – de 
faire usage d’un autre outil. 
 
Cartographie de l’abus 
 
Pourquoi en effet ne pas utiliser plutôt l’intéressant outil que constitue la Carte des 
pratiques et montages abusifs, laquelle « ne constitue pas une circulaire administrative 
adressée aux services fiscaux mais un document destiné à informer les contribuables, dans 
un but de prévention et de sécurité juridique, de l’existence de montages regardés par 
l’administration comme destinés à réduire indûment l’impôt et susceptibles pour ce motif, 
si les conditions de mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit sont 
réunies, d’être remis en cause » (CE, 8e/3e ch., 12 juill. 2017, n° 401997) ? 
 
Voilà un moyen pour la direction générale des Finances publiques de faire savoir ce 
qu’elle considère vraiment comme abusif. Une boussole, utile à tous. 
 
En la matière, on notera avec intérêt que le schéma à propos duquel le comité de l’abus 
de droit fiscal a rallié la position de l’administration dans la dernière publication 
(Aff. 2019-30 et 2019-31, CADF/AC n° 9-2/2019, 15/11/19) concerne une utilisation 
détournée de l’apport avec soulte (CGI, art. 150-0 B) destinée à appréhender des 
liquidités en franchise d’impôt, montage « cartographié » dès janvier 2017. 
 
D’aucuns trouveront la solution moins efficace, et ils auront évidemment raison. Mais 
une efficacité qui se paie au prix de l’équité n’est qu’illusion et contribue au phénomène 
d’érosion du consentement à l’impôt. Or ce dernier est décisif à maints égards, et 
notamment en matière de confiance des investisseurs, d’ici et d’ailleurs. 
 
Les leçons n’ont nul besoin de maître… 
 
Il faut savoir se garder des réactions épidermiques, passer sur des agacements parfois 
compréhensibles pour ne pas tomber dans l’excès et ne pas frapper de son courroux plus 
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d’innocents que de coupables. A ce propos, j’étendrais volontiers le mot que Camus 
attribue à son père, en tant qu’homme, à nombre de nos institutions, au regard du 
rapport de force qui nous lie à elles : « une administration, ça s’empêche… ». 
 
C’est pourquoi, à l’occasion de la publication de l’avis du comité de l’abus de droit fiscal, 
j’invite tout autant l’administration que les praticiens à faire preuve de raison, dans 
l’exercice de leurs prérogatives respectives, afin que la fiscalité ne soit ni l’unique 
moteur ni le seul frein d’opérations dont le sens est avant tout économique. 
 
Cette tribune est peut-être taquine. Il ne faut pas s’en offusquer car c’est un esprit 
constructif qui m’anime, et je termine par un principe que j’essaie personnellement 
d’appliquer, même s’il m’en coûte parfois, principe que je dois à Goethe et qu’en 
conséquence je n’ai aucun droit de garder pour moi : « Traitez les gens comme s’ils étaient 
ce qu’ils devraient être, et vous les aiderez ainsi à devenir ce qu’ils peuvent être ». 
 


